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TELESCOPIC DRAPE SUPPORT
B180/300, Support Horizontal
BARRE TÉLESCOPIQUE RÉGLABLE DE 1M80 À 3M

réf. 18295
Marque : WENTEX

Barre horizontale télescopique pour les supports pendrillons de Wentex

• Support horizontal de 180 à 300cm de long

• Fixation velcro de vos rideaux et tissus de séparation

• Système révolutionnaire de connecteur à 4 points Autolock

Wentex Pipe and Drape : le support pendrillon qui s'étend jusqu'à
3m de long

Wentex Telescopic Drape Support est la barre de fixation horizontale la plus longue et la plus polyvalente de la gamme Showtec Pipe and
Drape. Conçue par Wentex, elle est équipée d'un système révolutionnaire et innovant de supports pour pendrillons.

Les montants horizontaux et verticaux Wentex se connectent sur un raccord 4 voies avec système autolock. Ils assurent des montants
télescopiques à fixation rapide.

Le système Wentex Pipe and Drape vous permettra de combiner vos pendrillons et rideaux suspendus pour créer lignes droites et angles à
la hauteur voulue. La barre horizontale est munie d'un système velcro solide pour fixer durablement tous vos tissus, rideaux ignifugés, tissus
dimout, satin ou molleton.

Le Wentex Telescopic Drape Support est l'accessoire parfait pour matérialiser un espace, séparer les ambiances, dissimuler une régie
technique, réguler les flux de personnes, etc...

Il se combine aux embases, montants verticaux et tissus Wentex Pipe and Drape. C'est le pendrillon le plus innovant du marché, idéal
pour tous les contextes d'utilisation : pendrillons scéniques et rideaux de scène, séparateur en évènementiel, soirées privées, salles
polyvalentes, salles des fêtes, etc...
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Barre télescopique 180-300cm pour des rideaux de séparation
sur mesure

Habiller un espace, une scène ou dissimuler un mur n'a jamais été aussi facile. La barre télescopique de support pour pendrillon s'emboîte
facilement sur les montants verticaux, eux-mêmes connectés aux embases. Quelques minutes suffisent pour créer plusieurs mètres de 
supports pour pendrillons.

Avec sa longueur extensible de 180 à 300cm, Wentex Telescopic Drape Support est la plus longue de la série. Le fabricant propose
également des barres horizontales télescopiques de 90-120cm et de 120-180cm de long.

La série Wentex Pipe and Drape se compose également d'embases alourdies et de montants verticaux télescopiques. Vos supports
pendrillons peuvent prendre une longueur et une hauteur sur mesure, ajustable en quelques secondes, pour attacher rapidement tous vos
rideaux de scène.

Wentex Pipe and Drape : le plus innovant des systèmes de
rideaux suspendus

Les systèmes "Pipe and Drape" font leur révolution avec Wentex. C'est la gamme la plus polyvalente et facile à déployer. Elle est à la fois
esthétique et universelle, vous offrant une totale liberté dans les longueurs des montants et les types de tissu à accrocher.

Elle inclut un système de raccord à 4 voies révolutionnaire et breveté. Muni d'un Autolock, il offre une installation rapide et fiable dans la
durée, éliminant tout risque d'accident. La barre télescopique pèse seulement 3,12Kg. Elle peut supporter jusqu'à 25Kg, permettant même de
fixer un éclairage ou un haut-parleur léger en usage détourné.

Les barres horizontales permettent d'attacher en hauteur tous types de rideaux et tissus de séparation, en quelques secondes grâce au
scratch renforcé. Vous pourrez créer vos pendrillons sur mesure à la hauteur souhaitée, dans le matériau de votre choix : pendrillons
ignifugés, en molleton, satin, dimout, rideaux de cordes, etc...

Les supports de draps renforcés peuvent supporter un poids de 25 kg et peuvent être réglés jusqu'à une longueur de 3 mètres. Le système
de velcro garantit que les rideaux sont suspendus de manière uniforme et droite.

Caractéristiques techniques :

- Type : support horizontal

- Couleur : noir (revêtement peinture poudrée)

- Dimensions : 180 (l) --> 300 (l) cm

- Poids : 3,12 kg
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Photos telescopic drape support b180/300, Support Horizontal WENTEX
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